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Restauration des roues d’un tracteur d’artillerie datant des années 1920 

 

Compte rendu : Les quatre roues, initialement construites dans les années 1920, sont plutôt complexes et requièrent l’ex-
pertise d’un charron compétent. Pour cette raison, nous avons retenu les services de Brian Reynolds, un charron chevron-
né, pour nous acquitter de cette tâche. Nous lui avons fourni les jantes en métal originales recouvertes de caoutchouc 
vulcanisé à l’extérieur. À l’intérieur, il a dû fabriquer les éléments de jante en bois, puis 
les presser ensemble pour créer une roue. 
 

Brian nous a récemment informés qu’il avait terminé les premiers éléments de jante en 
bois (remarquer la photo à droite); la photo montre également les jantes originales que 
nous lui avons fournies. Les roues originales avaient été fabriquées par Goodyear, qui ne 
possède plus aucune information concernant la construction de ces roues. L’entreprise 
aurait utilisé de l’équipement spécialisé qui n’existe plus aujourd’hui. Notre charron a eu 
la difficile tâche de presser les éléments de jante en bois dans un moyeu en métal fixe. Il 
lui a été impossible de chauffer le moyeu en métal, puis de le laisser rétrécir pour qu’il se 
mette en place, étant donné qu’il était recouvert de caoutchouc vulcanisé. Par conséquent, 
la construction des éléments de jante en bois a exigé une extrême précision.  

 

Il ne fait aucun doute que le défi entre les mains de notre charron était grand. Il a dû 
construire un gabarit pour les éléments de jante en bois et une presse spécialisée. Re-
garder la photo à droite. Il a également conclu que nos jantes en acier originales avaient 
besoin de certains travaux de restauration en raison de la forte corrosion qu’elles pré-
sentaient. Pour presser les éléments de jante en bois dans la jante en acier, il a fabriqué 
une presse à partir de deux vérins de 50 tonnes. La force réelle de pressage requise était 
d’environ 60 tonnes. Regarder la roue achevée ci-dessous. La construction des trois 
autres roues devrait être beaucoup plus    
rapide. 
 

Certains projets de restauration au musée, 
comme celui de ces roues, doivent être réalisés par un spécialiste. Il existe 
probablement très peu de personnes qui auraient été en mesure de construire 
ces roues et nous sommes très choyés d’avoir pu compter sur les nombreuses 
années d’expérience et l’initiative de Brian pour les construire et obtenir un 
produit fini d’une qualité exceptionnelle. Ces roues dureront certainement en-
core un autre cinquante ou cent ans. À ce moment, il faudra faire appel à un 
autre spécialiste compétent pour remettre à neuf ces vieilles roues. Après avoir 
reçu les roues, le personnel du Musée de l’Artillerie royale canadienne (ARC) 
modifiera l’état du projet pour indiquer qu’il est terminé. 
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Royal Manitoba Winter Fair 

 

Nous avons eu l’immense chance de participer à la foire agricole Royal Manitoba Winter Fair cette année. Du 26 au 
31 mars, nous avons présenté une exposition de 20 pieds dans la Manitoba Room. Cette année, nous avons apporté 
une pièce d’artillerie et deux présentoirs remplis de médailles canadiennes. Durant la Première Guerre mondiale, les 
soldats canadiens utilisaient le canon de 18 livres, qui comportait des roues en bois et était tiré sur un avant-train par 
six chevaux. Le canon que nous avions apporté était doté de roues en caoutchouc installées lors de travaux d’améliora-
tion réalisés en 1930, lesquelles permettaient de le tirer avec un avant-train au moyen d’un tracteur d’artillerie. Des 
canons comme celui-ci étaient utilisés au Canada dans le cadre des entraînements pendant la Deuxième Guerre mon-
diale. Notre exposition au Royal Manitoba Winter Fair comprenait également de nombreux ensembles de médailles de 
la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale qui ont initialement appartenu à des canonniers ca-
nadiens. 

Mise à jour de la galerie du patrimoine des Forces canadiennes (FC) 
Le Musée de l’ARC est chanceux de détenir une large collection de médailles de la Première Guerre mondiale et de la 
Deuxième Guerre mondiale, qui avaient initialement été remises à des soldats et à des caporaux, allant des colonels 
aux généraux. En effet, derrière chaque ensemble de médailles se cache une histoire importante. Tout récemment, 
nous avons mis à jour notre galerie du patrimoine des Forces canadiennes pour y ajouter divers artefacts de la Pre-
mière Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, notamment des photos, des uniformes militaires et des 
médailles. Nous avons ajouté six ensembles de médailles de la Première Guerre mondiale et deux ensembles de mé-
dailles de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons également une quantité intéressante d’ensembles de médailles 
uniques exposés à divers endroits dans notre musée.  

 

 

L’image ci-dessus montre un ensemble de médailles complet du major-général John H. Roberts. 



 

 

L’un des ensembles de médailles nouvellement ajoutés est celui du major-général John H. Roberts. Il est 
considéré comme l’un de nos grands canonniers dans l’histoire de l’ARC et ses médailles ont été obtenues 
pendant les deux guerres mondiales. À titre de major-général, il a commandé la 1re

 Division pendant le raid 
sur Dieppe le 19 août 1942. Certes, sa participation à ce raid a été la cible des critiques des historiens. Il a 
d’ailleurs reçu un Ordre du service distingué (D.S.O.) de la part du roi George VI pour le rôle qu’il a joué 
dans le raid sur Dieppe. Cet Ordre est l’une des quatorze médailles dans sa collection qui est actuellement 
exposée dans notre galerie du patrimoine des FC. 

 

 

Monument du véhicule blindé léger III (VBL III) 
La Base des Forces canadiennes Shilo et le Musée de l’Artillerie royale canadienne (ARC) unissent leurs 
efforts pour ériger un monument d’un véhicule VBL III afin de reconnaitre les sacrifices et les contribu-
tions des soldats canadiens en Afghanistan. Une fois achevé, le monument sera placé dans le parc commé-
moratif de Canoe River à la base. À l’heure actuelle, il y a un certain nombre d’anciens monuments com-
mémoratifs dans le parc, mais il n’y en a pas à propos de la mission en Afghanistan. Mise à jour : Le mo-
nument du VBL III est arrivé le 23 mars et a été transporté à notre installation d’entreposage M101, illus-
trée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste encore un certain nombre d’étapes à exécuter afin d’achever ce projet. Notre mécanicien du musée, 
Rob Love est responsable de l’ajout d’accessoires de support externe au VBL III. Une fois terminé, le mo-
nument VBL III sera déplacé temporairement dans le parc d’artillerie du musée. Un socle de ciment devra 
être coulé au parc commémoratif de Canoe River et ensuite le VBL III sera déplacé dans le parc.  
 

Un cairn sera également placé avec le monument commémoratif visant à rendre hommage aux sacrifices de 
tous ceux ayant participé à la mission en Afghanistan de 2001 à 2014. Il y aura une cérémonie d’ouverture 
pour le nouveau monument à l’été ou à l’automne. Détails à déterminer. 
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Monsieur le Général  
 

La lettre se lit comme suit « Monsieur le Général ». J’ai 
trouvé une vieille copie jaunie d’une lettre personnelle datée 
du 2 juillet 1952. La lettre de huit pages portait la signature 
du commandant du 1er Régiment, Royal Canadian Horse Ar-
tillery (1 RCHA), le colonel Teddy McNaughton, et était 
adressée au colonel commandant H.O.N. Brownfield : deux 
grands noms dans l’histoire militaire canadienne. Le 
Col McNaughton a écrit cette lettre sur le terrain alors que le 
1 RCHA participait à la guerre de Corée. Au premier para-
graphe, il mentionne que le 1 RCHA commençait à se prépa-
rer pour un combat, une mission au cours de laquelle ils 
avaient beaucoup à apprendre. Il ajoute que même si le 

1 RCHA n’est peut-être pas la meilleure unité en Corée, elle fait des progrès. Il mentionne que quatre cinquièmes de 
ses sous-officiers possèdent moins de deux ans de service militaire et qu’il faut du temps pour former des soldats de 
première classe.  
 

Curieusement, le Col McNaughton déclare : « la guerre est plutôt ridicule, mais offre vraiment d’excellentes condi-
tions d’entraînement. » Il affirme que le combat peut devenir difficile, mais aussi qu’ils profitent d’une accalmie alors 
que les pourparlers de paix se poursuivent. Il appuie son adversaire en affirmant que les Chinois sont très efficaces 
avec leur artillerie ce qui rend la vie « très désagréable ». L’infanterie chinoise est « brave et s’accroche à des localités 
que nous jugerions inutiles ». Il insiste ensuite sur le fait important que les Chinois ont des tranchées profondes et des 
chaînes d’approvisionnement s’étendant sur des milles, en disant : « Je suis certain qu’ils peuvent marcher d’un océan 
à l’autre dans leurs tranchées. »   
 

Il appuie la nécessité d’avoir des tranchées et le fait que l’infanterie canadienne « découvre la valeur réelle d’une 
pelle ». Il affirme que le 1 RCHA est « enfoui comme un bataillon d’infanterie » avec dix ceintures de haie à tablier 
double, un champ de mines à l’arrière et quelques canons de 17 livres pour protéger l’avant.  
 

À la page six, il écrit : « J’ai été incapable de comprendre pourquoi tout le monde agit avec tant de stupidité par rap-
port à cette guerre, mais c’est vraiment extraordinaire de voir des gens normalement honnêtes devenir de très bons 
menteurs en parlant de ce malheureux pays. »  Il explique qu’il circule de nombreuses idées fausses concernant la Co-
rée et la guerre et que les gens ont tendance à exagérer pour inventer une histoire. Il mentionne que la Corée est in-
comprise par les Occidentaux. Il dit que le pays est attrayant et que le climat est très bon. Il ajoute que même si cela va 
à l’encontre de la version officielle de la Corée, la preuve est là. Une des faiblesses de la Corée est de ne pas avoir 
« une ville comme Paris pour partir en congé », autrement c’est un endroit idéal pour la conduite de la guerre.  
 

Il termine la lettre en abordant un problème relatif au fait d’être à court de cent quarante-huit hommes. Les soldats 
continuent de rentrer à la maison, mais ne sont pas remplacés assez rapidement. Il mentionne également qu’il ne 
croyait pas qu’une offensive à grande échelle se produirait dans un avenir proche en raison du manque d’effectifs. Il 
ne pensait pas que ce serait avantageux d’aller de l’avant en raison du fait qu’il n’y avait nulle part où aller. Il déclare : 
« Selon moi, il n’y a aucune raison pour laquelle la guerre ne devrait pas se prolonger indéfiniment. » Il termine la 
lettre comme suit « Votre serviteur, Teddy McNaughton. »   
 

En résumé, il est juste d’affirmer que la guerre de Corée et la participation du Canada à celle-ci ont été fréquemment 
mal comprises et parfois oubliées. Ce genre de lettre vient ajouter à notre compréhension historique générale de cette 
guerre. Cette lettre offre une saine dose de réalité de faits, de bon sens et un aperçu des défis associés à mener le 
1 RCHA pendant la guerre de Corée et reconnaît le mérite des archives du musée de l’ARC pour avoir obtenu et con-
servé une copie. 
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Utilisation de l’avant-train d’un canon pour un mariage 

 

L’automne dernier, le capitaine Kyle Nielsen du 1 RCHA nous a demandé d’utiliser l’avant-train de notre canon pour 
son mariage. La photo ci-dessus a été prise après la cérémonie du mariage. On peut voir sur la photo notre jeep de pa-
rade qui remorque l’avant-train et le canon de 25 livres. L’ARC possède une longue tradition de transporter les mariés 
après la cérémonie du mariage sur un avant-train. Nous avons, dans notre collection, un certain nombre de photos de la 
Deuxième Guerre mondiale avec des épouses de guerre sur l’avant-train lors de leur mariage. J’ai trouvé dans nos ar-
chives une lettre de 1961 du Directeur de l’Artillerie, le colonel EG Brook, proposant l’utilisation officielle de canon et 
de remorque lors de mariages. Il est gratifiant de pouvoir poursuivre ces traditions établies par l’ARC. 
 

Présentation de la pièce du colonel commandant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À droite sur la photo, le brigadier-général James Selbie, colonel commandant de l’ARC, présente la Pièce du colonel 
commandant à M. Love, mécanicien du musée. Le 10 juin 2017, le Musée de l’ARC a participé au Défilé du droit de 
cité et au défilé du Traveller’s Day avant de tenir une importante exposition à la Summer Fair de Brandon. Rob a fait 
en sorte que les douze véhicules fonctionnent sans problèmes durant les trois événements, ce qui représente un défi 
important, puisque plusieurs de ces véhicules datent de la Deuxième Guerre mondiale. Il était également responsable 
de la coordination et du chargement des véhicules sur les véhicules de l’unité de transport de la base. Enfin, il a aidé à 
former tous les conducteurs militaires et civils pour chacun des véhicules. Beau travail, M. Love! 
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Nouvelle exposition du colonel commandant 
Nous avons ajouté une nouvelle présentation sur les colonels commandants du Régiment royal de l’Artille-
rie canadienne dans notre musée. À la suite du décès du brigadier-général William W. Turner, CD, le 
13 décembre 2016, nous avons décidé de créer une exposition permanente afin de l’honorer et d’honorer le 
poste de colonel commandant, qu’il a occupé de 1979 à 1986. Nous avons placé cette nouvelle exposition 
tout près de l’exposition interactive Grands artilleurs, entre notre exposition sur la Deuxième Guerre mon-
diale et celle sur la Guerre de Corée.  

Le colonel commandant de l’Artillerie royale 
canadienne doit, selon les directives militaires 
de 1973 :  
A. promouvoir l’esprit de corps dans l’ensemble 
du corps; 
B. conseiller le quartier général de l’Armée sur 
les questions relevant de ses fonctions à titre de 
colonel commandant; 
C. agir comme conseiller auprès de l’association 
du corps sur les questions touchant le corps, afin 
que l’uniformité soit maintenue sur les questions 
touchant par exemple la tenue et les coutumes; 
D. fournir des conseils sur l’administration et à 
la disposition des fonds et des biens du corps; 
E. fournir des conseils sur les organismes de 
charité du corps, les organisations et les monu-
ments commémoratifs; 
F. assurer la liaison entre les unités régulières et 
les unités de milice du corps; 
G. garder le contact avec les corps alliés. 
Le premier colonel commandant de l’ARC, en 
1925, fut le major-général TB Strange, reconnu 
comme l’un des pères de l’artillerie canadienne. 
En 1872, il fut nommé Inspecteur de l’Artillerie 
et des Magasins de guerre pour le Canada et pre-
mier commandant de la Batterie « B », à Qué-
bec. On peut trouver de plus amples informa-

tions sur le MGén Strange sur le site Web du Musée de l’ARC, sous l’onglet Grands artilleurs. Il vaut la 
peine de souligner que les colonels commandants sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable 
une fois. Le colonel commandant actuel de l’ARC est le brigadier-général James G. Solbie, OMM, CD. 
Ce ne serait pas une exposition muséale sans quelques pièces de collection notables. En l’espèce, nous pré-
sentons trois artefacts associés au BGén Turner. Il y a sa veste rouge de tenue de mess, son képi et le Tro-
phée WW Turner, présenté chaque année au meilleur cadet-artilleur de troisième année du Collège militaire 
royal entre 1986 et 2009. Nous avons également inclus les notes biographiques du BGén Turner ainsi que 
quelques renseignements importants sur le rôle du colonel commandant. Bien que cette nouvelle exposition 
soit de petite taille, nous espérons que les visiteurs s’y arrêteront pour lire les inscriptions et réfléchir à l’im-
posant patrimoine de l’ARC.  
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Présentation du canon de 15 livres 

Le Musée de l’ARC possède des douzaines de canons historiques. L’un de ceux qui méritent une mention 
toute particulière est certainement l’un des canons de 15 livres gardé en sécurité dans notre entrepôt M101. 
J’avais entendu dire que ce canon de 15 livres avait été utilisé pour transporter le cercueil de la reine Victo-
ria durant ses funérailles, mais je ne savais pas comment il s’était retrouvé dans notre collection.  
Il y a certainement des recherches à faire sur cette question. En 1962, l’Association de l’Artillerie royale ca-
nadienne a tenu son assemblée annuelle à Shilo. À cette occasion, le général britannique Sir Robert Man-
sergh, GCB, KBE, MC, maître canonnier, St. James’ Park, était l’invité d’honneur de l’AARC. Il a présenté 
le canon de 15 livres au Régiment royal de l’Artillerie canadienne. Le texte suivant a été publié dans le nu-
méro d’octobre 1963 de « The Gunner Bulletin », page 19 : « Ce Canon a été confié à la garde du colonel 
commandant et de l’Artillerie royale canadienne en gage et en symbole du service commun hautement ap-
précié des deux régiments, en temps de guerre comme en temps de paix ».  
The Gunner Bulletin, octobre 1963 : « Le canon a été 
préparé et nettoyé après son transport depuis la 
Grande-Bretagne par trois membres du Corps du gé-
nie électrique et mécanique royal canadien et est véri-
tablement dans un état exceptionnel. ». Arrivé de 
Grande-Bretagne en excellente condition, le canon 
était accompagné d’une plaque, elle aussi conservée 
dans nos entrepôts. L’inscription sur cette plaque in-
dique que le don du canon a été approuvé par 
Sa Majesté la reine Elizabeth II en septembre 1962. 
 

Ce récit ne serait 
pas complet sans 
une photographie 
du canon, datée 
du 5 octobre 
1962. On peut 
voir à droite le 
général Sir Ro-
bert Mansergh, 
GCB, KBE, MC, 
maître canonnier, 
St. James’ Park. 
Il est accompa-
gné du brigadier 
PAS Todd, CBE, 
DSO, ED, CD, 
colonel comman-
dant du Régiment 
royal de l’Artille-
rie canadienne. 
Le canon n’est 
pas exposé ac-
tuellement, mais 

reste l’un des nombreux trésors que recèlent nos entrepôts. Nous devrions exposer bientôt ce canon histo-
rique, au musée ou lors d’événements de promotion.  
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On voit à droite une vieille photographie d’une mitrailleuse Ga-
tling provenant des archives du musée. Voici ce qu’on peut lire à 
l’endos de cette photographie : « Le capitaine « Gat » Howard 
avec une mitrailleuse Gatling, une arme qu’il a utilisée avec succès 
alors qu’il servait au sein de la batterie « A » à Batoche en 1885 ». 
 

Il faut souligner qu’en 1885, durant la Campagne du Nord-Ouest, 
la mitrailleuse Gatling a été utilisée comme pièce d’artillerie par 
l’Artillerie royale canadienne. Les autres pièces d’artillerie utili-
sées pendant cette campagne comprenaient les canons à âme rayée 
à chargement par la bouche de sept et de neuf livres.  
 

 

Vos dons sont importants!  
Tous les dons sont traités rapidement et un reçu officiel 
est envoyé.  
 

Je désire soutenir le Musée de l’ARC par un don de :  
Nom :  _____________________________________________  
Adresse :  _____________________________________________  
Ville et province :  _____________________________________________  
Code postal :  _____________________________________________  
Téléphone :  _____________________________________________  
Je consens à ce que mon nom soit ajouté à la liste d’envoi du Musée de l’ARC et à recevoir le bulletin tri-
mestriel (Barrage)  
  

□ Oui - J’y consens. □ Non - Je n’y consens pas.  


